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Grandes cultures
COLZA
Les observations portent cette semaine sur
20 parcelles.

Stades du colza
Le développement des colzas se poursuit
lentement.

Début d’élongation

COLZA
Stades
Limaces
Insectes d’automne

ORGE
Ravageurs

On conserve globalement 2 groupes de
stades : un tiers de parcelles dont la levée a
été retardé par le manque d’eau et qui
atteignent aujourd’hui le stade 3-4 feuilles,

et la moitié des parcelles du réseau qui a
dépassé le stade 6 feuilles. Dans ce dernier
groupe, l’élongation a débuté sur une parcelle.

Le risque vis-à-vis des pucerons peut
maintenant être considéré comme faible.

LIMACES

Les premières captures se poursuivent dans
6 cuvettes du réseau. On considère
généralement que les pontes qui pourront
engendrer les dégâts pour la culture
démarrent 8-10 jours après le début de
colonisation des parcelles. Les faibles
températures de la semaine dernière n’ont
pas permis un développement rapide des
charançons. Par contre, le temps plus
chaud et ensoleillé prévu dans les
prochains jours va accélérer l’activité des
insectes.
La ponte devrait débuter dans la semaine
à la faveur des conditions climatiques
favorables. Les moyens dont nous
disposons ne nous permettent pas
d’évaluer le risque de dégâts potentiels.
Historiquement, ce ravageur ne cause que
très occasionnellement des dégâts
importants en Alsace.

Dans certaines parcelles parmi les moins
développées, on observe encore des dégâts
qui pourraient s’avérer graves, dans la mesure
où ce sont des colzas peu vigoureux. Avec le
retour de la pluie ce risque va se maintenir.
Maintenir la surveillance sur les parcelles les
moins développées

INSECTES
Altises
Les captures d’altises se poursuivent. L’insecte
est encore signalé dans 5 des 20 parcelles du
réseau. Les dégâts sur feuilles sont en
régression avec la croissance de la plante.
A ce jour toutes les parcelles ont dépassé le
stade 3 feuilles et ne présentent plus de
risque vis-à-vis de ce ravageur.

Pucerons
Les populations de pucerons ont peu évolué
depuis la semaine dernière.
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Charançon du bourgeon terminal
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Tenthrèdes
La présence de larves sur feuilles et de dégâts
sont signalés sur 3 parcelles du réseau.
Restez vigilants. Dans les parcelles les moins
développées le risque peut être localement
important.

ORGE
Les parcelles d’orges du réseau sont toutes
levées.

Limaces
Le risque « limaces » reste important en
particulier dans les parcelles non labourée ou
en présence de beaucoup de matière
organique fraîche.

Pucerons
La météo de la semaine n’a pas été très
favorable à l’observation des pucerons. Les
captures sur plaques sont en recul, mais la
vigilance doit être maintenue sur l’ensemble
des céréales levées.

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture,
avec l’appui financier de l’Office national de l’eau et des
milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance
pour pollutions diffuses attribués au financement du plan
Ecophyto.

